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COUP DE COEUR DU MOIS

FUSION DE
MÉTAUX
Des ombres à paupières
longue durée pour un
regard brillant qui scintille
page 3

MADE IN QUÉBEC

LES LOOKS
DE LA SAISON
5 looks clés qui marqueront
le printemps!
page 6

UNE TENDANCE, DEUX LOOKS

HÂLE HIVERNAL

Pour un air de vacances, même si vous n’avez
pas quitté le Québec de l’hiver…
page 3

LA
BEAUTÉ
COMME
VOUS NE
L’AVEZ
JAMAIS
VUE

ET NOUS NON PLUS!

De tous les ligneurs et lotions, masques et mousses, voici les produits
qui vous feront tomber à la renverse. Changeant la donne ils vous font
sauver du temps et sont multitâches, travaillant plus fort et plus
rapidement — pour vous éviter d’avoir à le faire.*
page 4

*AVEC PLUS DE 13,000 PRODUITS TESTÉS PAR ANNÉE, NOUS SOMMES DES EXPERTES!

ESTIMATION DE NOTRE RÉDACTRICE EN CHEF
BEAUTÉ— MAIS SELON NOUS, C’EST PLUS!
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TWEET DE LA MOOS

“Un flacon de
parfum avec mon
nom dessus! J’ai
envie de le boire ou
de le verser dans
mon bain…”
@rebeccamakonnen, 18 février 2015

MATH BEAUTÉ
Un regard au tracé bien noir
et des boucles souples, pour
un look que nous adorons
UN TRACEUR LIQUIDE NOIR
COMME DE L’ENCRE LISE WATIER
FÉLINE EYELINER HD EN NOIR,
20$, LISEWATIER.COM

UN FER À FRISER
AVEC BARIL DE 1
POUCE COMME
SULTRA THE
BOMBSHELL ROD,
160$, SEPHORA.CA

COUP DE COEUR DU MOIS

Métal-morphose
Les nouvelles ombres métalliques d’Armani s’appliquent sous
une forme liquide, mais sèchent instantanément pour une allure
d’apparence mouillée et brillante. Nous sommes accros
Pour sa collection Printemps 2015, intitulée Sand, Giorgio Armani a fait défiler des robes de soirée
scintillantes que nous reverrons sans doute au cours de la saison des tapis rouges. Les starlettes
qui les porteront pourront agencer leurs regards à leurs robes grâce aux Eye Tints diaphanes de
la marque. Ces ombres sont liquides à l’application, mais se transforment en une couche sèche et
uniforme au contact de la paupière et captent la lumière, tout en offrant une tenue impeccable qui
tiendra jusqu’au petit matin. Les cosmétologues chez Armani misent toujours sur les textures : cette
formule s’inspire du fond de teint extra-fin Maestro, dans lequel les pigments sont suspendus dans
l’eau; ici, de minuscules particules de perles se transforment selon l’éclairage. « Sa texture fabuleuse
garde une apparence liquide, même lorsque sèche », explique la maquilleuse Linda Cantello chez
Armani. Voilà une superbe façon de briller. — par Rani Sheen. Photographié par Geoffrey Ross.
GIORGIO ARMANI EYE TINTS EN OBSIDIAN, GOLD ASHES ET ÉMERAUDE, 39$, HOLT RENFREW

Pour la projection de son
nouveau film à New York, l’actrice
Anne Hathaway a opté pour un
look sophistiqué et séducteur.
Accentuez une ombre grise en
traçant le contour de l’oeil à l’aide
d’un traceur liquide noir. Pour des
boucles décontractées, divisez
les cheveux en sections de trois
pouces et bouclez dans le sens
opposé du visage, en débutant au
centre de la mèche. Fixez en place
à l’aide d’un fixatif brillant pour une
allure soignée. — Natasha Bruno

ACTUALITÉS

PHOTOGRAPHIE : GETTY IMAGES (TALKING POINT AND HATHAWAY) , PETER STIGTER (BACKSTAGE BEAUTY)

RAD HOURANI COUTURE
AUTOMNE 2014, PARIS

GENRES
CONFONDUS

JEREMY
SCOTT

Les barrières entre vêtements pour
h o m m e s et fe m m e s o nt d éjà été
brouillées sur les podiums, mais la
confusion des genres descend maintenant dans la rue. Le magasin anglais
Selfridges sera « unisexe » pour six
semaines — c’est-à-dire sans distinction
entre hommes et femmes. « Les gens
peuvent acheter les morceaux qu’ils
aiment, sans se soucier d’acheter du
‘mauvais’ côté », dit Natalia Manzocco,
fondatrice de Future Is the Future,
pre miè re b o utiqu e d e vête m e nt s
unisexes à Toronto. Les créateurs Boy
London et le Canadien Rad Hourani
en ont fait leur créneau, et puisque
nous sommes en faveur de porter ce
qui plait (et d’emprunter à notre mec),
nous serons à la recherche de plus de
styles unisexes.
—Deepika Shewaramani

RALPH
LAUREN

UNE TENDANCE, DEUX LOOKS

HÂLE HIVERNAL
Obtenez un teint doré à l’aide d’un placement stratégique de fards bronzants
crémeux. Tout le monde vous demandera si vous venez de revenir de vacances .
1. Chaleur optimiste chez Jeremy Scott
Kabuki, maquilleur sénior pour M.A.C a appliqué un fard crémeux de couleur
abricot au haut des pommettes, en l’estompant vers le bas. Pour une palette harmonieuse, il a également appliqué une ombre à paupières brun clair sur les paupières
et un rouge à lèvres couleur chair.
2. Caramel doré chez Ralph Lauren
Pour compléter joliment la collection élégante en blanc cassé, le maquilleur Tom
Pecheux a appliqué un fard bronzant crémeux sur les pommettes et jusqu’aux
tempes. Un éclaircissant a été appliqué ensuite pour illuminer le haut des
pommettes. —Natasha Bruno

BOBBI BROWN POT
ROUGE FOR LIPS & CHEEKS
EN CALYPSO CORAL, 32$,
BOBBIBROWNCOSMETICS.
COM. TOM FORD SHADE
& ILLUMINATE, 84$,
HOLT RENFREW

THERMOSTAT DU STYLE
Jean Paul Gaultier
Après avoir émerveillé un million
de visiteurs à travers le monde,
l’exposition La Planète Mode de
Jean Paul Gaultier -créée par le
Musée des Beaux Arts de Montréalfait un symbolique 10e arrêt à Paris!
À voir du 1er avril au 9 août 2015!

FashionPreview
La 3ème édition de Fashion
Preview aura lieu les 18 et
19 mars à la Maison Ogilvy.
Et, bonne nouvelle… une
quantité limitée de billets est
disponible au grand public
sur lavitrine.com

UNTTLD
UNTTLD signe une
deuxième collaboration
avec la boutique Éditions de
Robes. Attendez-vous à une
autre collection de robes
glam parfaites pour toutes
les silhouettes!

Aldo Rise
ALDO annonce une 2e
collaboration avec Mischa
Nonoo! Mais avant de penser
à l’automne, profitons de la
première collection de la créatrice
new-yorkaise, qui arrive en
magasin dans quelques jours!!

Jacob, Smart Set & Parasuco
Les mauvaises nouvelles
au niveau du commerce de
détail local continuent. Après
Jacob et Smart Set, Parasuco
Jeans a annoncé la fermeture
de toutes ses boutiques
canadiennes.
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1. TIMBRES ÉNERGÉTIQUES

Beauté révolutionnaire

Cher StriVectinLABS Patchs
precision anti-rides,
Ton nom n’est pas simple.
Mais tu en es digne et tu tiens tes
promesses. Tes timbres visqueux
en plastique sont la méthode la
plus efficace que je connaisse pour
distribuer de l’acide hyaluronique
hydratante exactement là où j’en ai
besoin. Tu satures aussi ma peau
discrètement : j’ai dû informer ma
collègue que j’étais en train de
donner un boost à mes « 11 » rides à
partir de mon bureau.
Salutations, Alex Laws

Un fixatif qui marche à l’envers, un dissolvant à vernis à ongles avec baume intégré pour cuticules et un fer à friser qui
fait tout le travail : des tonnes de produits qui s’accumulent sur nos bureaux, voici ceux qui méritent le sceau de Miracle
Minute. Et comme il n’y a pas de meilleur moyen que le bouche-à-oreille pour découvrir un nouveau produit, voici notre
ode aux produits qui nous font sauver du temps et nous facilitent la vie — tout en la rendant plus belle
PHOTOGRAPHIÉ PAR GEOFFREY ROSS

ceux qui changent
la donne

STRIVECTINLABS PATCHS
PRECISION ANTI-RIDES, 69$,
SHOPPERS DRUG MART

2

2. PUISSANCE À LA BASE

Cher M.A.C Prep + Prime 24
Heure Base Pour Les Yeux,
J’arrive tout juste de vacances
au bord de la mer et je porte une
ombre perlée et crémeuse pour faire
ressortir mon teint. Grâce à toi,
mon ombre à paupières reste bien
en place. Toute. La. Journée.
Bises, Michelle Bilodeau

1

3

4

8

7. FIXER À LA RENVERSE

Chères lingettes nettoyantes
Kaia Juicy Bamboo,
Tu as tout pour plaire : avec ton
miel liquéfié et ton huile de jojoba,
tu enlèves le maquillage et les résidus
rapidement mais sans assécher ma
peau sensible; et tu as un parfum
d’huiles essentielles aux agrumes.
Par-dessus tout, j’aime que tu sois
composé de douces fibres de bambou
non blanchies qui se décomposeront
en environ 90 jours.
Mes amitiés, Rani Sheen

5

7

KAIA JUICY BAMBOO LINGETTES
NETTOYANTES EN FIBRE DE BAMBOU
NATUREL, 16$, KAIANATURALS.COM

6

Cher L’Oréal Paris Infallible ProSpray & Set Prolonge-Maquillage
Brume Fixante,
Avec ma peau légèrement grasse,
mon maquillage a tendance à disparaitre en début d’après-midi. Maintenant que tu fais partie de ma vie, mon
fard à joues et ma poudre bronzante
sont encore là en fin de journée, 10
heures plus tard. Ne me quitte pas!
Sincèrement, Michelle Bilodeau

3. RASAGE SÉCURITAIRE

4. NETTOYAGE BIO

5. POUVOIR DU BOUCLÉ

Cher T3 Twirl 360,
Bien que j’aie rencontré plusieurs
des tiens, je suis heureuse d’avoir fait

2

6. À TOUTE ÉPREUVE

L’ORÉAL PARIS INFALLIBLE PRO-SPRAY
& SET PROLONGE-MAQUILLAGE BRUME
FIXANTE, 17$, WALMART.CA

GILLETTE VENUS SWIRL, 20$, EN
PHARMACIES

1

T3 TWIRL 360, 255$, DISPONIBLE À LA
MI-MARS, CHEZ MURALE

M.A.C PREP + PRIME 24 HEURE
BASE POUR LES YEUX, 26$,
MACCOSMETICS.COM

Cher Gillette Venus Swirl,
Je ne pensais pas qu’un rasoir
pourrait me plaire autant, mais ton
ergonomie et ta tête pivotante me
permettent d’accéder à ces zones difficiles, comme le dos des chevilles, en
minimisant les contorsions et le risque
de coupures. Ton sérum hydratant est
visqueux au départ, mais il m’aide à
me raser de plus près; et deux jours
plus tard, ma peau est encore douce.
Et pour cette raison, je ne te trahirai
pas avec le rasoir de mon petit ami.
Grosses bises, Alex Laws

pour un impact
instantané

ta connaissance, nouveau membre de la
famille T3.
Oui, bien sûr, tu as le même ADN
— des températures réglables allant
jusqu’à 450F et une technologie tourmaline qui laisse les cheveux brillants
et lisses — mais c’est ton baril rotatif
qui a solidifié notre amitié. À l’appui
d’un bouton tu enroules mes cheveux
autour de ton manche (et les déroule
facilement). Je t’aime surtout pour l’arrière de la tête, où j’ai plus de difficulté
à créer des boucles uniformes.
Salutations distinguées, Vanessa Taylor

7
8

9

Cher Joico Flip + Turn
Spray De Finition Volumisant,
J’étais incrédule au départ. Un
fixatif qui marche à l’envers? Est-ce un
problème qui a vraiment besoin d’être
résolu? Je me suis renversé la tête et j’ai
essayé plusieurs fixatifs. Quelques-uns
fonctionnent à l’envers pendant quelques
secondes, mais pas pour longtemps. Ton
embout délicat et ton voile ultra-fin le
font avec brio.
La meilleure partie : plutôt que de
laquer mes cheveux tête à l’envers et
obtenir avec une coiffure digne d’Einstein, je peux renverser la bouteille et
vaporiser uniquement là où j’ai besoin.
Bises, Alex Laws

3

6

JOICO FLIP + TURN SPRAY DE FINITION
VOLUMISANT, 20$, EN PHARMACIES,
JOICO.COM

5

8. NUIT RÉPARATRICE

Cher Clinique Repairwear Crème
Raffermissante Nuit,
Je dois admettre, tu es très bon au
lit — et je ne dis pas cela à tous les
soins du visage. Ton fabuleux cocktail
booste le collagène avec des protéines
au petit-lait, tes extraits de coléus
barbatus raffermissent la peau et ton
beurre de murumuru adoucit la peau.
Ta texture gel-crème est un plaisir
dont on ne peut se passer aussi. Et tes
extraits de bouleau blanc éclaircissant
et de vitamine C me donnent un teint
éclatant tous les matins.
Grosses bises, Janine Falcon

4

1. BRUME ESSENTIELLE

Cher Smashbox Brume
Fixatrice De Maquillage,
Il n’y a rien comme une brume
pour le visage avec bénéfices beauté.
Tu me ravives le matin et lorsque
vient le temps de se maquiller, tu
m’offres un voile léger pour une
application uniforme de mon fond
de teint. De plus, ta formule sans
silicone, sans huile et sans alcool

CLINIQUE REPAIRWEAR CRÈME RAFFERMISSANTE NUIT, 75$, CLINIQUE.CA

est rapidement absorbée, m’offrant
un superbe éclat naturel.
Sincèrement, Natasha Bruno

SMASHBOX BRUME FIXATRICE DE
MAQUILLAGE, 37$, SEPHORA.CA

2. ROUGEURS RÉDUITES

Cher Nip + Fab Masque Reparteur Repalpant Dragon’s Blood,
Un rendez-vous avec toi est tout
ce dont j’ai besoin pour avoir l’air

reposée, même après une grosse
soirée. Ta formule gel avec acide
hyaluronique hydrate ma peau
assoiffée et ta sève d’arbre au sangdragon calme les rougeurs.Et cette
pointe d’acide salicylique qui aide
à nettoyer les pores? Cela te mérite
une invitation à passer la nuit.
Bises, Janine Falcon
NIP + FAB MASQUE REPARTEUR
REPALPANT DRAGON’S BLOOD, 15$,
SHOPPERS DRUG MART

3. FAUX-CILS RÉELS

1. LA MANI CURE

Cher Suncoat Gel Dissolvant
de Vernis a Ongles a Base
de Plantes,
Grâce à ta double fonction, avoir
de beaux ongles n’a jamais été aussi
facile. Ton gel enlève en douceur
mon vernis et ta formule non toxique
à base de plantes n’assèche pas et ne
décolore pas mes ongles. En plus,
ta formule agit aussi en tant que
baume crémeux pour les cuticules
et garde mes doigts bien hydratés.
Trop pratique!
Bises, Carly Ostroff
SUNCOAT GEL DISSOLVANT DE VERNIS
A ONGLES A BASE DE PLANTES, 8$,
SUNCOAT.CA

2. LÈVRES PRÊTES À TOUT

Cher Éclat Minute Huile Confort
Lèvres de Clarins,
Ma bouche a envie de te dire
qu’elle t’aime bien. Soit porté seul
comme un baume à lèvres ou sur un
rouge à lèvres pour une allure ultra
brillante, tu la fais briller et l’hydrates
avec ta formule nourrissante d’huile
de noisette et de jojoba, et elle adore
ta tenue longue durée.
Bises, Natasha Bruno
CLARINS ÉCLAT MINUTE HUILE
CONFORT LÈVRES, 23$, CLARINS.COM

3. BOUCLES SOUPLES

Cher L’Oréal Professionnel
Dual Stylers by Tecni.Art
Bouncy & Tender,
Nous som me s â me s soeu r s.
Prenons ton nom : « Tendre et plein
d’entrain ». C’est exactement comme
ça que je me décrirais. Tu excelles
dans le multitâche — comme moi
— en combattant les frisottis et en
définissant les boucles, sans raideur.
Et tu es totalement transparent : je
vois ton centre crémeux entouré de
gel, qui offre le parfait ratio pour une
bonne tenue. Je n’ai qu’à le froisser
avec les mains et je suis prête à partir.
Bises, Alex Laws

L’ORÉAL PROFESSIONNEL DUAL
STYLERS BY TECNI.ART BOUNCY &
TENDER, 26$, EN SALONS

4. LÈVRES BIEN-AIMÉES

Cher Vasanti Love Brights Gel
Matte Lipstick,
Quand j’ai découvert ta forme
exagérée, j’ai cru que ça n’était que
parure. Mais j’ai rapidement compris
que tu avais plus à offrir : tes contours
variés donnent une précision inégalée
pour une application opaque ou en
légèreté pour un look bonne mine —
c’est comme avoir un crayon à lèvres
et un rouge à lèvres en un.
Toute ma gratitude, Rani Sheen
VASANTI LOVE BRIGHTS GEL
MATTE LIPSTICK, 19$,
VASANTICOSMETICS.COM

5. DEUXIÈME PEAU

Cher Huile-Crème Nettoyante
d’Aveda,
Lorsque l’hiver bat son plein, c’est
la peau de mes jambes qui en souffre le
plus, surtout quand je reste trop longtemps sous l’eau chaude de la douche,
puisque cela me fait tant de bien. Ta
crème pour la douche infusée d’huile
(d’olive, de soja et de carthame) répare
le tout en adoucissant ma peau et en
parfumant ma salle de bain de lavande
— me permettant même d’omettre la
lotion pour le corps.
Merci bien, Rani Sheen
AVEDA HUILE-CRÈME NETTOYANTE,
34$, AVEDA.CA

6. RÉEL CAMOUFLAGE

Cher Revlon PhotoReady
Insta-Fix Makeup,
Avant de te rencontrer, je transportais toujours un cache-cerne
et une éponge, ainsi qu’un petit
bâtonnet de protection sola ire.
Maintenant, quand je me suis trop
mouché le nez, tu camouf les les
rougeurs; et quand je me soucie des
rayons UV, ta protection solaire
minérale FPS 20 me donne une
protection additionnelle. J’ai abandonné l ’éponge, puisque je peux
t ’appliquer directement à l ’aide
du bâtonnet et t’estomper avec les
doigts. Enfin, ta texture solide t’invite à l’intérieur de mes chers sacs,

qui ne pourraient pas survivre à une
autre explosion de maquillage.
Salutations distinguées, Vanessa Taylor

les
multitâches

4

REVLON PHOTOREADY INSTA-FIX
MAKEUP, 20$, EN PHARMACIES

5
3

7. ÉCLAT ABSOLU

Cher Dior Cheek and Lip Glow
en Instant Blushing Rosy Tint,
Ma routine matinale peut être
frénétique, mais tu m’offres un teint
monochrome en quelques gestes. Ta
formule gel est beaucoup plus subtile
sur mon visage qu’à l’intérieur de la
bouteille, et tu t’estompes entièrement,
donnant un teint rose naturel très flatteur à mes lèvres et à mon visage. Voilà
de quoi faire rougir.
Bises, Carly Ostroff
DIOR CHEEK AND LIP GLOW EN INSTANT
BLUSHING ROSY TINT, 39$, THEBAY.COM

Cher Physicians Formula
Eye Booster Instant Lash
Extensions Kit,
Ton fabricant promet une transformation complète des cils en deux
minutes, mais je crois que c’est
encore plus rapide — 90 secondes
si on inclut la lecture des instructions, que je vous recommande. Une
marche à suivre pour un mascara?
Eh bien, le processus est différent.
Voici ce que j’ai appris : appliquez légèrement parce que les
couches s’accumulent vite et mes cils
deviennent si longs qu’ils cognent
sur mes lunettes.
Le résultat : si le battement des
ailes d’un papillon au Brésil peut
causer une tornade au Texas, nous
devrions alors envoyer nos excuses à
Amarillo. Je crois que les bourrasques
de vents record sont de notre faute.
Clin d’oeil, Christine Loureiro

1

2

PHYSICIANS FORMULA EYE BOOSTER
INSTANT LASH EXTENSIONS KIT, 20$,
EN PHARMACIES

8. LE DÉMAQUILLANT

Cher Bliss Makeup Melt
Gel-to-Oil Cleanser,
Adepte des peaux propres, j’utilise
normalement un nettoyant à l’huile
ainsi qu’un nettoyant crème ou mousse
dépendant de mon niveau d’hydratation,
mais tu as combiné ces deux étapes. Les
multiples couches de mascara, les rouges
à lèvres longue durée et illuminateurs ne
résistent pas à ta formule aux sept huiles
de plantes; tout disparait avec un simple
massage des doigts et le tout est rincé en
quelques secondes.
En admiration, Rani Sheen

4. HUILE PRÉ-SHAMPOING

Cher OGX Argan Oil of
Morocco Miracle In-Shower Oil,
Quel merveilleux compagnon
de douche! Les shampoings ont
tendance à décaper les hu i les
naturelles dont mon cheveu frisé a
besoin, je prends donc soin de ne pas
les laver trop souvent. Pour éviter ce
stress, je dépose quelques gouttes de
ta formule à base d’huile.
Affectueusement, Natasha Bruno

9

OGX ARGAN OIL OF MOROCCO MIRACLE
IN-SHOWER OIL, 11$, WALMART

BLISS MAKEUP MELT GEL-TO-OIL
CLEANSER, 34$, SEPHORA.CA

6

9. EYELINER AVEC ATTITUDE

Cher Essence 2-in-1
Eyeliner Pen,
T ’es inc royable. J ’adore ton
embout f in appropr iée pou r le
travail, mais aussi ta pointe de stylo
calligraphique large et bien noire qui
fait ressortir mon côté plus audacieux après le travail. Facile à utiliser
et parfaitement humide, sans couler.
Bises, Alex Laws
ESSENCE 2-IN-1 EYELINER PEN, 4$,
SHOPPERS DRUG MART

7

8

5. ÉCLAIRCISSEUR DE CERNES

Cher No Dark Shadows,
Tu es devenu mon compagnon
matinal. Les cernes ne résistent pas
à ton stylo qui distribue une formule
opaque et puissante qui se fond à la
peau. Bonus : Ta petite taille fait en
sorte que je peux facilement t’emporter partout pour des retouches.
Merci pour le camouflage.
Ton admiratrice, Carly Ostroff
NO DARK SHADOWS EMBELLISSEUR
DE TEINE INTENSIFICATORE DI TINTA
EMBELLECEDOR DE TEZ 20$,
SHOPPERS DRUG MART

6. CHEVEUX BRILLANTS

Cher Davines Minu Hair Serum,
Je tiens à te remercier. Tu vois,
mes cheveux sont brillants après
ma coloration, mais un mois plus
tard, la couleur n’est plus aussi
lustrée. En vaporisant quelques
gouttes de ton sérum ultra léger
su r mes cheveu x humides, i ls
retrouvent leur aspect soyeux et
brillant comme à la sortie du salon
de coiff ure. Ce que je préf ère
est le fait que tu sois incolore,
contrairement au x autres soins
sublimateurs de couleur. Tu ne
fais qu’accentuer ce qui est là, sans
modifier ma couleur.
Salutations distinguées,Vanessa Taylor
DAVINES MINU SÉRUM POUR LES
CHEVEUX, 27$, DAVINES.COM

7. COMPACT ET PRATIQUE

Cher Lingette Express Demaquillante Yeux Sephora Collection,
Il y a des moments où une
lingette démaquillante est indispensable — dans l’avion, dans un
taxi, à mon bureau, après le yoga —
mais les formules sont souvent trop
agressives pour ma peau délicate.
Ton petit format, parfait pour les
yeux, déloge en douceur les ombres
crémeuses et les tracés hydrofuges.
À plus, Rani Sheen
SEPHORA COLLECTION LINGETTES
DÉMAQUILLANTES POUR LES YEUX,
11$, SEPHORA.CA

8. EXTENSION DE MANI

Cher Sally Hansen Gel Shine
3D Vernis de Protection,
Quand je veux une manicure qui
dure sans passer par les lumières
UV, c’est vers toi que je me tourne.
Tu sèches rapidement et ton
application est épaisse. Tu prolonges
la vie de ma manucure hebdomadaire. Sans parler de ta finition ultra
brillante. Chapeau.
Fidèlement vôtre, Carly Ostroff
SALLY HANSEN GEL SHINE 3D VERNIS
DE PROTECTION, 15$, EN PHARMACIES

9. ADIEUX LES POCHES

Cher Benefit Puff Off!,
Samedi soir. Hors-d ’oeuvre
salés. Sushi. Trop de soya. Une
part de gâteau. Une bière ou deux.
Et six heures de sommeil. Je t’ai
fait passer mon ‘meilleur’ mauvais
test — au nom de la beauté, bien
sûr. Tu as relevé le défi avec ton
adorable embout en forme de fer et
ton gel qui dissimule les cernes, tu
dégonfles et camoufles tous les effets
de la veille, me ressuscitant en 30
secondes chrono.
En admiration, Christine Loureiro
BENEFIT PUFF OFF!, 35$, SEPHORA.CA
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MODE QUÉBÉCOISE

5 looks qui annoncent
le printemps!

2

Denis Gagnon

Inspiration : La dualité et la
complémentarité. Le blanc et le
noir sont diamétralement opposés,
mais ils se complètent parfaitement. Tout comme la dentelle et
les matières « sportives »…
Ce qu’on aime : Le mariage réussi
entre la féminité de la jupe crayon
en dentelle et la robustesse du
bustier grillage qui rappelle le
plastron protecteur que portent
souvent les athlètes.

Cette saison, nos designers nous ont offert des collections fortes et empreintes d’un
grand modernisme. Découvrez les 5 looks-clés qui marqueront le printemps 2015!
BY LOLITTA DANDOY

1

Travis Taddeo

Inspiration : Travis Taddeo a
appelé sa collection « Hustler
Elite », un nom presqu’impossible
à traduire en français, mais qui fait
référence à l’élite avant-gardiste
de la rue… à ceux qui se démarquent dans la jungle urbaine.
Ce qu’on aime : Le motif ajouré
découpé au laser qui donne
beaucoup de profondeur à cette
jupe d’inspiration tennis. Et plus
globalement… que le designer
reste fidèle à son esthétique et qu’il
continue d’offrir ce qu’il y a de plus
cool en matière de streetwear.

5

Marie Saint Pierre
3
4

Melissa Nepton

Inspiration : Le look sportive-chic
des années 20. Pensez Gabrielle
Chanel, durant ses vacances estivales à Deauville!
Ce qu’on aime : L’élégance sans
efforts qui émane de cette tenue.
La fluidité des pièces, et spécialement celle du pantalon, qui est à
la fois chic et décontracté. Qui a
dit que confort ne pouvait rimer
avec féminité?

Ève Gravel

Inspiration : Sa grossesse (Ève était
enceinte pendant la conception de la
collection), qui lui a donné envie de
créer des pièces amples et fluides.
Mais aussi la mer, qui lui a inspiré cet
imprimé aquarelle.
Ce qu’on aime : Avant tout l’imprimé
artsy, qui fait effectivement penser à
de l’encre qui tombe dans l’eau. Mais
aussi le petit côté garçonne auquel la
designer nous a habitué… et qu’on adore
porter aujourd’hui!

Inspiration : Les possibilités
infinies des mélanges de
matières , de tex tures et de
silh o u et te s , q ui p ré se nte nt
une nouvelle vision des lignes
classiques de la Maison Marie
Saint Pierre.
Ce qu’on aime : La douceur
du rose pastel qui, dans ce
veston structuré et assumé,
re p ré s e nte p a r f a ite m e nt l a
femme moderne. On craque
aussi pour la longueur de la robe
trapèze, qui fait un joli clin d’œil
aux années 60… ultra tendance
cette saison.

Le jeu de générations
Les grandes marques Estée Lauder et Calvin Klein ont misé sur des visages jeunes et frais alors que les marques
haute couture comme Saint Laurent et Céline ont choisi des femmes âgées superbes pour leur nouvelles campagnes. Allez-y, discutez
PAR RYAN PORTER

Estée Lauder

Calvin Klein

Star de la télé-réalité devenue mannequin
Kendall Jenner, 19

Chanteur
Justin Bieber, 20

Saint Laurent

Céline

Musicienne et artiste
Joni Mitchell, 71

Auteure
Joan Didion, 80

Nul besoin d’introduction — la
marque a lancé sa campagne sur
ses réseaux sociaux.

Céline a donné à Vogue, où la carrière
d’écrivaine de Didion a commencé,
l’exclusivité du dévoilement,
accompagné d’un billet euphorique sur
le blogue déclarant Didion « l’ultime
femme Céline. »

Le visage

Selon la marque…
« Nous sommes excités de nous associer
à son image, sa voix, son énergie et
son grand pouvoir au sein des médias
sociaux afin de présenter la marque à
des milliers de jeunes femmes. »

« La célébrité mondiale de Justin, son
affinité exprimée pour la marque et le
personnage en soi insufflent une énergie
captivante à notre marque de jeans et de
sous-vêtements. »

Selon les médias…
« Donc, la famille Kardashian-Jenner
poursuit dans ses tentatives de briser
l’Internet. » —Fashionista

« Yo, tous ces sous-vêtements
m’épuisent. » —Kate McKinnon imitant
Justin Bieber dans Saturday Night Live

« Impossible de penser à un meilleur choix
pour représenter la tendance années 70
qui est omniprésente ce printemps. »
—The Guardian

« Personne ne sera aussi cool que
Joan Didion à 80 ans. » —The Cut

Selon l’académique…
Ben Barry, professeur adjoint de l’équité, la diversité et l’inclusion
à l’École de mode, Université Ryerson
« Nous sommes bombardés avec des
images affichant ce type de jeunesse
idéale. Selon mes études, les femmes
veulent voir des femmes qui leur
ressemblent. »

« Lorsque Photoshop est utilisé sur des
célébrités féminines, il y a indignation.
Avec Justin Bieber, les médias ont été très
méchants. Cela perpétue l’idée que les
hommes n’ont aucun complexe. »

« L’image est artistique et regorge
d’attitude, de caractère, de personnalité.
On la regarde et elle est la femme qu’on a
envie de devenir. »

« Le message principal selon moi est
dans l’attitude. ‘J’ai 80 ans, je porte
ce qui me plait, et j’ai suffisamment
d’assurance pour me pavaner.’ »

Selon la styliste…
Erica Wark, styliste et commentatrice mode, The Social
« En terme de stylisme, tout est
toujours toujours très éthéré chez Estée
Lauder, avec couleurs
douces et tissus légers. Ceci est plus
audacieux. Elle est sur une moto, regard
charbonneux. J’aime. Nous sommes en
2015. Il faut repenser sa marque. »

« Soit les gens adoreront soit ils
détesteront, mais si l’on se fie à ses
admirateurs, c’est énorme. Je pense
que cela aide la marque, si ce n’est
qu’en lui attirant plus d’attention. »

« Saint Laurent a toujours eu un côté
années 60 et années 70. Ils ont les
grands chapeaux noirs et les jolis hauts
amples et brodés. Joni Mitchell qui
accepte de s’associer à la marque, c’est
tout simplement parfait. »

« Céline est synonyme de beauté
intemporelle et d’une approche
décontractée et pragmatique envers
la mode tout en étant sophistiquée et
élégante et je crois que Joan Didion
personnifie cela. »

Selon la stratégiste…
Susan Hart, stratégiste et directrice fondatrice,
Canadian Arts & Fashion Awards
« Le site Web s’adresse à un public plus
sophistiqué, axé sur les produits antiâges
et les rouges à lèvres coûtent plus de 30$.
Il y a un décalage entre Kendall Jenner et
Estée Lauder. Ça pue l’insincérité. »

« Calvin Klein est toujours controversé.
Ils utilisent le sexe et la controverse pour
vendre et ils sont provocateurs. J’ai
trouvé que c’était en plein dans le mille.
Quelqu’un dont le public va parler. »

« Ils ne cherchent pas nécessairement
à attirer un public de 70 ans. C’est une
source d’inspiration. L’objectif est que
le public cible s’identifie à son style, son
comportement et ce qu’elle représente. »

« J’ai aimé le message véhiculé par
la marque comme quoi vous pouvez
être une personne mature, intelligente,
réfléchie et authentique qui apprécie
aussi la haute couture. »
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EN EXCLUSIVITÉ

CHARMANT, CE CHARLIE

Bien que la série à succès Sons of Anarchy est terminée, Charlie Hunnam n’a pas
l’intention de ralentir. Le Kit a discuté avec l’acteur, scénariste et mannequin à Milan
à propos du roi Arthur (prochain rôle), ses parfums favoris (son chat) et son aisance
pour les scènes de nudité (alléluia!)
PAR VANESSA TAYLOR

Le Kit : Quels types de rôles avezvous le plus envie d’explorer?
Hunnam : « J’ai des histoires que
j’ai envie de raconter et que je suis
en train de développer. Quelques
histoires vraies, que j’avais acquis
avec l’intention d’écrire moi-même
les scénarios, mais j’ai été très occupé
par mes rôles. J’ai donc repensé le tout
et j’ai engagé Jason Hall, qui a récemment été sélectionné aux Oscars pour
la scénarisation d’American Sniper. En
terme de rôles, je joue en ce moment
dans Knights of the Round Table: King
Arthur, réalisé par Guy Ritchie. Il
réinvente complètement la légende
arthurienne à sa façon. Je crois que
le résultat va être assez surprenant. »

Le Kit : Après avoir filmé plusieurs
scènes de nudité partielle pour Sons
of Anarchy, est-ce que la nudité fait
simplement partie d’une journée de
travail typique?
Hunnam : « J’ai grandi dans un
milieu où nous n’étions pas gênés
par la nudité. Ma mère était souvent
nue dans la maison et j’ai passé beaucoup de temps avec ma tante — qui
était comme une deuxième mère
— et elle aussi se promenait nue
dans la maison. Au fil du temps, je
suis devenu très confortable avec la
nudité devant la caméra. Cela ne me
dérange pas. »

Le Kit : Est-ce que la personnalité
de Jax Teller vous a influencé?
Hunnam : « Je ne crois pas avoir
réalisé l ’effet qu’il a eu sur moi
jusqu’à ce qu’on arrête de tourner.
J’ai ensuite réalisé à quel point j’étais
allée dans le même sens que Jax.
J’ai commencé à m’habiller comme
lui et à me déplacer en moto, mais
c’était aussi dans ma façon de réagir
aux situations. »

REVEAL MEN CALVIN KLEIN, 92$
POUR 100 ML, À LA BAIE D’HUDSON
ET SHOPPERS DRUG MART

Le Kit : Comme quand votre maison
a été cambriolée?
Hunnam : « C’est drôle à quel
point cette inf luence peut être
tangible, mais je ne sais pas si avant
Sons of Anarchy mon instinct aurait
été d’attaquer un gars qui pèse 100
livres de plus que moi à 3 heures
du matin. Peut être que oui. J’ai
toujours aimé me battre, mais dans
un ring à la salle de sport — je n’ai
pas envie de me battre dans la rue
ou de faire mal aux gens. J’ai perdu
la tête quand ces deux mecs sont
entrés par infraction.»

DERNIÈRE TENDANCE

LE COLLIER SAUTOIR

Ci-dessus : Hunnam à la première de la
saison 6 de Sons of Anarchy en sept. 2013
à Hollywood, en Californie. À gauche :
Kim Coates et Charlie Hunnam dans la
saison 7 de Sons of Anarchy.

à travers des nuages de fumée, ce qui
est assez fréquent à Los Angeles, et
l’odeur colle vraiment aux vêtements.»

Le Kit : Quel est votre parfum favori?
Hunnam : « Calvin Klein Reveal.
Vous savez, lorsque j’ai été engagé,
le parfum n’était pas terminé —
mais j’étais tellement excité de
travailler avec Calvin Klein puisque
j’ai toujours vraiment adoré leurs
campagnes publicitaires. Plus jeune,
j’avais quelques-unes de leurs publicités affichées sur les murs de ma

chambre. La campagne Eternity était
superbe et j’étais follement amoureux
de la fille. J’ai aussi beaucoup aimé la
campagne CK One. Selon moi, ces
images sont iconiques des années 90.
Sinon, à part Calvin Klein Reveal,
mon autre parfum est sans doute Eau
de Marijuana. Ne me méprenez pas
— personnellement, je ne fume pas
de marijuana, mais je marche souvent

KATE
MARA

Le Kit : Et les parfums féminins?
Hunnam : « J’aime les parfums pour
femmes, mais j’aime aussi les arômes
naturels. Vous savez, les femmes ont
une odeur fantastique. »
Le Kit : Autres arômes favoris?
Hunnam : « Cela vous paraitra peutêtre étrange, mais mon odeur préférée
est celle de mon chat, George. Mon
chat sent tellement bon. Blottis en
forme de boule et endormi — sa
petite poitrine sent trop bon. »

JENNIFER
LAWRENCE

Tout comme les bagues empilables et délicates qui
sont à la mode, ce look est subtil. De jolis sautoirs fins
pouvant être portés avec d’autres colliers, mais qui sont
tout aussi élégants en solo
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1. Impeccable en tailleur
Bien qu’une robe toute simple (souvent
noire) est l’uniforme attitré de Jennifer
Aniston, ce tailleur couleur terre de
Sienne brûlée est absolument impeccable. L’ajout de colliers ultras-fins créé
un point de mire subtil en direction de
son décolleté plongeant.

1
JESSICA
ALBA

2
ROSIE
HUNTINGTONWHITELEY

2. De haut en bas
Lorsqu’une robe est très décolletée,
mais aussi fendue à la cuisse comme
sur Kylie Jenner, un sautoir délicat et
des boucles d’oreilles fines l’avantageront parfaitement, sans toutefois
encombrer la silhouette.

6

4

être porté en solo ou avec d’autres
chaines délicates avec ou sans petits
pendentifs.
6. À vos chemisiers
Même si votre chemisier n’est pas
aussi déboutonné que celui de Rosie
Huntington-Whiteley, un délicat collier sautoir est une jolie alternative aux
pendentifs. Puisque la chaine est à
peine perceptible, elle s’agence bien à
des morceaux audacieux comme ces
pantalons imprimés et cette ceinture
surdimensionnée.

5. Simple détente
Cet ensemble décontracté pour le
week-end porté par Jessica Alba
nous rappelle que le sautoir n’est pas
uniquement réservé aux décolletés
plongeants. Il peut aussi bien être
agencé à des pulls, le collier peut
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3. Code couleur
En optant pour des bijoux discrets,
Kate Mara donne une allure moderne
à son haut jaune vif, sa jupe à volants
marron et ses manches cloches. Le
fermoir graphique en forme de triangle ajoute une pointe d’audace.
4. Merveille des jours de semaine
Même si Jennifer Lawrence a porté
ce look lors d’une première, selon
nous voilà un exemple parfaitement
chic pour le neuf à cinq. Sa combinaison classique de tailleur et camisole
marche parfaitement avec ce sautoir
raffiné. Le bijou donne un peu d’éclat
à l’ensemble sans toutefois distraire
de son allure sobre.
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La collection de la
créatrice de bijoux
canadienne Mélanie
Auld offre une sélection de sautoirs ultras
fins, mais ce morceau
un peu plus audacieux
avec sa pierre colorée
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